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Luxembourg, le 11 mai 2021 

  
 

    
Madame, Monsieur,  
 
Le comité de la FGEC a l'honneur de vous inviter par la présente à bien vouloir assister à la  
 

36e Assemblée Générale Ordinaire 
 
de la Fédération Générale des Expéditionnaires et Chargés techniques de l'Etat. 
 
Comme déjà annoncé dans notre courrier du 19 mars, cette AGO est principalement virtuelle. 
Avec le respect des mesures sanitaires actuellement en cours, il est possible qu’elle se tienne 
en outre avec des présences limitées (20 personnes) jeudi 27 mai 2021 à 18.30 heures 
dans la salle "Hollenfels" de l'Alvisse Parc Hôtel à Luxembourg-Dommeldange, route 
d'Echternach.  
 
En conséquence, si vous êtes intéressés à nous rejoindre sur place, faites-le nous savoir via 
info@fgec.lu. En cas de questions au comité, vous pouvez en faire de même, ceci vaut aussi 
pour les participants virtuels. Afin que toutes vos questions puissent être collectées et traitées 
convenablement, nous vous prions de nous les faire parvenir jusqu’au 21 mai inclus. 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Allocution du Président  
2. Rapport d'activités par le Secrétaire général en fonction jusqu’en 2020 
3. Adhésion du Syndicat National des Pompiers Professionnels du Luxembourg 
4. Rapport du Trésorier sur les années 2019/2020 
5. Rapport de la Commission de Révision 
6. Désignation de la Commission de Révision  
7. Appel aux membres de rejoindre le comité   
8. Discussion  

 
 
En raison de l'importance de l'action de la FGEC dans les mois à venir, nous vous remercions 
d'assister en grand nombre à l'Assemblée Générale et de manifester ainsi votre soutien au 
comité.  
 
 

http://www.fgec.lu/
mailto:info@fgec.lu
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En comptant sur votre présence nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de nos sentiments très distingués.  
 
 

Pour le Comité de la FGEC, 
 
 
 

Patrick Lommer     Gilbert Goergen  
 
Secrétaire général      Président  
 
 
 

Vous pouvez rejoindre l’AGO virtuelle de plusieurs façons : 
 

- à partir du lien suivant : 
 

https://postluxembourg.webex.com/postluxembourg/j.php?MTID=m5f77f4cbfb3d2f3fd
88a49d11e277fad 
 

- par le numéro de la réunion (il faut préalablement avoir installé CISCO Webex 
Meetings (version iOS, Android ou Windows): 

 

Numéro de la réunion (code d’accès) :   
Mot de passe de la réunion :    

 
- par téléphone : 
 

+352-2088-1750 Luxembourg Toll  
 

- à partir d'un système ou d'une application vidéo :  
 

Composer le numéro 1375683583@postluxembourg.webex.com   
 

- via Microsoft Lync ou Microsoft Skype Entreprise : 
 

Composer le numéro 1375683583.postluxembourg@lync.webex.com  
 
 
Le lien Webex sera publié sur fgec.lu/news et facebook au matin du 27 mai.  
 

Données fournies dans votre lettre invitation ! 

http://www.fgec.lu/
https://postluxembourg.webex.com/postluxembourg/j.php?MTID=m5f77f4cbfb3d2f3fd88a49d11e277fad
https://postluxembourg.webex.com/postluxembourg/j.php?MTID=m5f77f4cbfb3d2f3fd88a49d11e277fad
mailto:1375683583@postluxembourg.webex.com
mailto:1375683583.postluxembourg@lync.webex.com
http://www.fgec.lu/news
https://www.facebook.com/FGEC-2654933341189220

